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L 1 invention concerne un di sposi tif d f entrainement de reci-

pients .tamboars ou similaires de grand volume, a l f aide d'une gran-

de roue nontee sur un tourillon ou sur sa circonference et munie

exterieurement sur sa jante d f une couronne dentee, dans laquelle en-

5 grene au moins un pignon qui est porte par un chariot, auquel sont

fixes, de part et d* autre de I'engrenement , les axes de galets por-

teurs roulant sur des chemins de guidage de la face arriere de la

jante de la grande roue, qui sont tournes vers l'interieur.

Dans ce qui suit, la denomination "grande roue" designe un

lO element qui peut comporter des rayons et un moyeu, par exemple s'il

est fixe sur un tourillon, mais peut aussi bien n'etre forme, le

cas echeant, que d'une jante, ou de la couronne dentee, et des mo-

yens de fixation correspondants , s'il est aasujetti directement a

la circonference d'un recipient ou d'un tambour. Le dispositif d'en-

15 trainenent selon 1 "invention peut comporter plusieurs pignons, ser-

vant a transmettre a la grande roue une puissance donnee. Les for-

ces de reaction sont transmises a la fondation ou au bati de la ma-

chine consideree par un ou plusieurs appuis de couple.

Parmi les recipients pouvant etre equipes du dispositif d f en-

20 trainenent selon 1 'invention, on peut citer, entre autres, des con-

vertisseurs, que le dispositif fait basculer avec un couple qui

change const aminent lorsque le recipient pivote de la verticale vers

les deux cotes. Un exemple d r application du dispositif d'entraine-

ment selon 1» invention a des tambours est 1 • alimentation en energie

25 motrice des broyeurs tubulaires a boulets, utilises en cimenterie

notarament, dans lesquels il peut se produire des variations de po-

sition du tambour entraine, par exemple par suite d'une usure des

paliers ou du tassement de la fondation. D f autres exemples d f appli-

cation de 1 T invention sont les installations de broyage de minerals,

30 les machines k fritter, les installations de diffusion, les entrai-

nements de roues a aubes et les mecanismes de pivotement.

Pour resoudre ces problemes d» entrainement ainsi que d * au-

tres, on a besoin de mecanismes a cent rage automatique de fa<jon a

eviter une usure prematuree ou des deteriorations du dispositif

35 d f entrainement . De tels mecanismes d 1 entrainement a cent rage auto-

matique ont pour fonction principale de maintenir les flanes des

dents en application totale dans le sens de la longueur des dentu-

res, independamment des divers defauts dont certains viennent d'e-
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tre mentionnes. En pratique, 1' application totale des flancs des

dents signifie le maintien de leur parallelisme, avec conservation

d'un jeu constant sur la tete des dents, pour eviter un glissement

supplementaire sur les flancs, par exemple lors du passage de la

5 pleine charge a la charge partielle.

On connait deja un dispositif d' entralnement possedant les

caracteristiques ci-dessus. Des galets de guidage sont places de-

vant et derriere le plan d'engrinement, mais aussi des deux cotes

de la couronne dentee. Le centrage s'etablit automatiquement du

lO fait que, si un galet porteur tournant d'un cote de la grande roue

s'eloigne, il se produit une rotation autour d'un axe diagonal,

passant par le galet considere, le centre de 1 T engrenement et le

galet porteur diagonalement oppose. II en resulte d'abord un d£les-

tage sur la demi-largeur des flancs des dents en prise et , apres

15 1 'equilibrage suivant de la charge, un r£tablis sement automatique

du parallelisme des flancs.

Les dispositifs d» entrainement de ce type ont toutefois l'in-

conv^nient que la force de separation sur le pignon s'accompagne

de forces radiales sur les galets porteurs, Ces galets porteurs sont

20 bomb6s et peuvent done tourner de maniere excentre sans incident,

lorsque les forces radiales deforment les parois lat6rales du car-

ter du chariot et/ou les axes d'un carter contenant les galets por-

teurs, ou encore les axes memes des galets porteurs. N6anmoins, en

raison de la charge unilaterale exercee sur les chemins de guidage

25 par les galets porteurs tournant avec excent ration, les chemins su-

bissent une forte usure, inacceptable a la longue. Pour maintenir

I'usure k une faible valeur et retarder leplus possible le rempla-

cement des elements, il faut renforcer convenablement les carters

des chariots et choisir des axes robustes, ainsi que des galets

30 porteurs larges. Ceux-ci necessitent des chemins de guidage de lar-

geur correspondante , qui elargissent a leur tour la jante de la

grande roue. Un dispositif d f entralnement possedant de telle s di-

mensions est indesirable eu egard aux difficultes de fabrication,

d'autant que le prix de revient de ces gros mecanismes est conside-

35 rable sans cela. De plus, la reparation rendue necessaire par I'u-

sure conduit a un arret de longue duree de la machine consideree,

dont depend le plus souvent une partie importante de 1' ensemble de

1 'installation et done de la production.
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L'invention a pour but de redkiire, A l'aide d'un dispositif

techniquement peu complique, Insure causee par les forces radia-

les, dans une mesure telle qu'elle ne joue pratiquement plus aucun

role dams la longevite escomptee du mecanisme d'entrainement.

5 Pour un dispositif d'entrainement du type specifie au debut,

ce probleme est resolu, conf ormement a 1' invention, par le fait que,

sur le chariot , des deux cotes de 1' engrenement , sont places des

galets d'appui* dont les chemins de guidage se trouvent sur la fa-

ce arriere de la jante et sont diriges vers l'exterieur.

2q Sous l f influence des forces radiales creees par la force
d 1 engrenement des pignons, il se produit une deformation des parois

laterales du chariot de pignon et de l f axe du galet porteur, il en

resulte une inclinaison des axes des galets porteurs et , par suite,

des galets porteurs eux-memes. Ces effets de deformation des axes

des galets porteurs sont evites par les galets d'appui ou de guida-

ge, qui transmettent a des chemins de guidage supplementaires de la

jante les forces creees par les deformations.

On a ainsi 1* assurance que les galets porteurs et les galets

de guidage portent sur toute leur largeur. De ce fait, il est pos-

2q sible de conflrer des dimensions plus petites aux galets porteurs

ainsi qu'& leurs chemins de guidage et de realiser des economies

notables sur la grande roue et le por te -pignons

.

De preference et selon une autre caracteristique de 1 f inven-

tion, les galets porteurs et les galets de guidage se trouvent a

25 l'interieur de la grande roue ainsi que les chemins de guidage cor-

respondants, de sorte qu f ils n f influencent ni sur tout n f augmenten t

la largeur de la grande roue et du chariot de pignon.

Dans une forme de realisation preferee de l 1 invention, les a-

xes des galets d'appui sont dans 1 f alignement des axes des galets

3Q porteurs, et les chemins de guidage des galets d'appui se trouvent

entre le milieu de la grande roue et les chemins de guidage exte-

rieurs des galets porteurs. L'axe, initialement encastre d'un seul

cote dans le chariot, qu'il s'agisse de 1'axe meme du. galet por-

teur ou de 1'axe de la cage reunissant plusieurs galets porteurs,

35 est ainsi soutenu a I'extremite de 1'axe du galet d'appui considere

et devient par consequent un support sur deux appuis.

II est judicieux de plus que la jante de la grande roue soit

munie sur sa face interne, a cote de chaque chemin de guidage des
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galets porteurs, d'un evidement concent rique au chemin de guidage

correspondant des galets d'appui. Par ce moyen, il est possible

d'empecher une portee bilaterale et un gauchissement des galets de

guidage, et d'utiliser en mome temps 1' evidement comme chambre de

5 lubrifiant

.

Particulierement avantageuse est une autre forme de realisa-

tion de l 1 invention, dans laquelle l'energie mot rice necessaire

est transmise k un chariot k deux pignons. Dans ce but, le chariot

comporte plusieurs pignons cone entriques, k chacun desquels sont

lO associes des galets porteurs et de guidage, dont les axes sont pla-

ces dans le meme plan radial de la grande roue que I'arbre.du pi-

gnon. II est toutefois possible egalement d'associer a un pignon

plusieurs galets porteurs et de guidage.

Dans ce cas, on obtient une repartition tres facile des for-

is ces, grace k laquelle il existe un rapport simple entre la force

radiale, sur chaque galet de guidage ou galet porteur due a l f en-

grenement des pignons, et le nonbredes galets de guidage et porteurs.

Des details, des caracteristique s et des avantages supplemen-

t aires de l f invention apparaitront au cours de la description qui

20 va suivre d'un exemple de realisation, represente au dessin annexe,

sur lequel :

- la Fig. 1 represente, abstraction faite de tous les details

qui ne sont pas necessaires a la comprehension de 1* invent ion, un

dispositif d T entralnement en coupe radiale dans le plan de 1* engro-

ss nement

;

- la Fig. 2 est une vue schematique de profil du dispositif

de la Fig. 1.

Une grande roue, qui est fixee sur un tourillon, non repre-

sente, d f un broyeur k boulets par exemple, poss^de plusieurs rayons

30 1 , 2 et une jante, designee dans son ensemble par la reference 3.

Sur la face externe de la jante 3 se trouve une couronne dentee,

par exemple un engrenage a developpante . Le flanc de 1 * une des dents

est represente en 4; le fond du creux de dent 5 fait par tie d'un

pignon dente, dont les tetes de dents se terminent en 7. Le pignon

35 8 est cale sur un arbre 9, raonte dans des roulements lO, qui sont

fixes a leur tour dans les parois laterales 12 d f un chariot. Ce

chariot, dont les elements constitutifs sont connus en soi, n'est

pas represente de facon detaillee, il est soutenu sur le bati de la
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machine par un ou plusieurs appuis de couple.

Dans les parois laterales 12 du chariot sont pratiques des
persages 13 pour des manchons 14, qui entourent des roulements 15,

16-.- Uh manchon est traverse de part en part par un axe 18, qui tour-

5 ne dans les roulements 15, 16 et dont l'extremite superieure suppor-

te un galet porteur bombe 19. L'axe 18 du galet porteur et son loge-

ment dans le manchon 14 sont feraes vers I'exterieur par un couver-
cle de palier 20. Le manchon 14 est fixe a I'aide de vis 22, 23 et

peut etre monte excentriquement pour permettre le reglage et l'ajus-
lO tement des galets.

Dans 1' aligneinent de l f axe 24 de l'axe 18 du galet porteur se

trouve la ligne mediane 25 d'un axe 26, sur lequel est monte un ga-

let d'appui 27, egaleraent de forme bombee

.

Le galet d'appui 27 roule sur un chemin de guidage 28, qui
15 est fixe sur la face arriere de la jante 3, mais oriente vers l f ex-

terieur, c'est-a-dire en direction du pignon 8. Le chemin de guida-

ge 28 est fagonne sur une protuberance axiale 29 de la jante.

Le galet porteur 19 circule par contre sur un chemin de guida-

ge 30, qui se trouve pareillement sur la face arriere de la jante 3

20 de la grande roue, mais qui est dirige vers l'interieur et done tour-

ne vers le tourillon sur lequel est fixee la grande roue.

La position de service de 1' axe 18 du galet porteur et, par

suite aussi, de l f axe 26 du galet d'appui est indiquee pair a' sur

la Fig. 1. La force d f entrainement Fr du pignon est appliquee dans

25 le plan d f engrenement 32. En ratison de la symetrie du montage, il ap-

paralt sur les galets porteurs 19, 19a opposes des forces de reac-

tion ~L . A celles-ci correspondent des forces de reaction d'egale

valeur sur les chemins de guidage 30, 30a et des forces correspon-

dantes sur les chemins de guidage 28, 28a des galets d'appui 27, 27a.

30 Sur la Fig. 2 est indique en 35 le centre de la grande roue

designee par la reference 34. Dans le chariot non represente sont lo-

ges deux pignons 36, 37. Des plans radiaux 38, 39 contiennent les

plans d f engrenement designes par 32 en analogie avec la Fig.l et,

par suite, les centres 40, 41 des pignons 36, 37, ainsi que les cen-

35 tres respectifs 42 et 43 des galets porteurs 19 et des galets d'ap-

pui 27.

Selon l'exemple de realisation de la Fig, 1, il est prevu,

sur la face interne de la jante 3 de la grande roue 34, en plus de
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chaque chemin de guidage 30, 30a pour les galets porteurs 19, 19a,

un evidement 45, 45a qui est orient^ concent riquement au chemin de

guidage correspondant 28, 28a des galets d^appui consideres 27, 27a,

et peut etre utilis£ comme chambre de lubrifiant.

5 Les axes 18, 18a des galets porteurs sont alignes avec les

axes 26, 26a des galets de guidage dans le plan des lignes aedianes

24 et 25. Les axes 26, 26a sont alignes avec les galets de guidage

correspondants 27, 27a, mais peuvent etre places dans I'axe du galet

porteur grace a un montage excentre. On obtient ainsi avec un entre-

lO axe constant a des conditions d T engTenement optimales.
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REVENDICAT IONS
1 - Dispositif d'entrainement de recipients, tambours ou si-

milaires ^e grand vol tune a 1 aide d'une grande roue fixee sur un

tourillon ou sur sa circonference et munie exterieurement sur sa

jante d'une couronne dentee dans laquelle engrene au moins un pi-

5 gnon qui est monte dans un chariot auquel sont fixes, de part et

d f autre de l f engrenement , les axes de galets porteurs roulant sur

des chemins de guidage, tournes vers I'interieur de la face arriere

de la jante de la grande roue, caracterise en ce que, sur le cha-

riot 12, des deux cotes de 1 1 engrenement 4-7, sont places des galets

lO d f appui 27, 27a, roulant dans des chemins de guidage 28, 28a situes

sur la face arriere de la jante 3 et diriges vers l'exterieur.

2 - Dispositif d* entrainenent selon la revendication 1, ca-

racterise en ce que les axes 26, >26a des galets d'appui 27, 27a

sont dans l f alignement des axes 18, 18a des galets porteurs 19, 19a

15 et les chemins de guidage 28, 28* des galets d'appui se trouvent

entxe le milieu 32 de la grande roue 34 et les chemins de guidage

exterieurs 30, 30a des galets porteurs 19, 19a-

3 - Dispositif d f entralnement selon 1 1 une des revendications

1 et 2, caracterise en ce,que la jante 3 de la grande roue 34 est

20 munie sur sa face interne, a cote de chacun des chemins de guidage

30, 3Cja des galets porteurs 19, 19a, d f un evidement 45, 45a, con-

centrique au chemin de guidage 28, 28a du galet d'appui 27, 27a

correspondant

.

4 - Dispositif d f entrainement selon l f une quelconque des re-

25 vendications precedents s , caracterise en ce que le chariot 12 com-

porte plusieurs pignons 36, 37 fixes sur un cercle concent rique a.

la roue, a chacun desquels sont associes des galets porteurs et de

guidage dont les axes 42, 43 sont places dans un meme plan radial

que l*arbre 40, 41 du pignon considere.

30 5 - Dispositif d f entralnement selon 1 1 une quelconque des re-

vendications precedentes, caracterise en ce que les galets porteurs

et les galets de guidage se trouvent a I'interieur de la grande

roue ainsi que les chemins de guidage correspondants

.

6 - Dispositif d* entrainement selon l'une quelconque des re-

35 vendications precedentes, caracterise en ce que les axes des galets

porteurs sont alignes dans un plan avec ceux des galets de guidage

et sont montes excentriquement

.
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FIG.1
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